
 

 

                Extrait du registre aux 

Extrait du procès-verbal de la séance du  
Conseil communal du 20 février 2018. 

 
      

 

 

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, bourgmestre-président, 

M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe 

STREYDIO, Bénédicte LINARD, échevins, et Christophe DEVILLE, président du 

conseil de l’action sociale. 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany 

DEHANDTSCHUTTER, Quentin MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE 

HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian DEGLAS, Dominique BULTERIJS, 

Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, Sébastien RUSSO, Fabrice 

LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

 
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre-Président, déclare la séance ouverte à 

19h40. 

 

Il constate l’absence de Monsieur Quentin Merckx. Ce dernier est excusé et ne participera 

pas aux travaux de ce jour. 

  

Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil 

communal est en mesure de délibérer valablement. 

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

  

A.   SEANCE PUBLIQUE.    

 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 14 décembre 2017. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 28 décembre 2017. 

 
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou 

observations à émettre au sujet du procès-verbal des séances du Conseil communal du  

14 et 28 décembre  2017. 

 

Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier. 

 
Madame Catherine OBLIN est désignée comme membre appelée à voter la première. 

 
Article 1 : CeJ/CC/2018/001/506.12 

 

Patrimoine communal - Sécurisation de la sortie 25 (A8) à Hoves par la création 

d’un giratoire - Adoption de l’acte d’acquisition à passer entre la Région 

wallonne, Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des 

Routes et des Bâtiments, Département du réseau du Hainaut et du Brabant 

wallon, Direction des routes de Mons et la Ville d’Enghien, rédigé par le Comité 

d’acquisition d’immeubles de Mons. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

 

 



 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 
Vu le Code des droits d'enregistrement et, plus précisément son article 161, 2° ; 

 

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière 

d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles 1, 4 et 5; 
 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 Août 1980 et, plus précisément, son 

article 6, § 1er, VIII ; 

 

Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État et, plus 

précisément, son article 34 ; 

 

Vu le décret du 06 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d‘utilité publique 

poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon; 
 

Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au 

budget et, plus précisément, son article 63 ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 26 janvier 1999 relatif aux expropriations à réaliser sur le territoire 

de la ville de Enghien (Petit-Enghien) ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 8 juin 2000 relatif à l'expropriation de biens immeubles à Enghien 

(Petit-Enghien), motivé comme suit : 

 

considérant qu'il est d'utilité publique d’améliorer la sécurité des usagers et la fluidité 

du trafic ;  

considérant que le but de ces expropriations est la construction d’un carrefour 

giratoire ; 

considérant que la prise de possession immédiate est indispensable ; 

 

Considérant que ce dernier est arrêté comme suit « Il est indispensable pour cause d'utilité 

publique de prendre immédiatement possession des immeubles nécessaires à la 

construction, par la Région wallonne, d’un giratoire au carrefour donnant accès à l’autoroute 

n° A8 sur le territoire de la ville de Enghien (Petit-Enghien) figurés par une teinte jaune au 

plan n° HA8.A1-35 ci-annexé, visé par le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement 

et des Travaux publics, rectificatif au plan n° HA8.A1-35 annexé à l’arrêté ministériel du 26 

janvier 1999. En conséquence, la procédure en expropriation des immeubles précités sera 

poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 » ; 

 

Vu le plan n° HA8.A1-35 ci-annexé, visé par le Ministre du Budget, du Logement, de 

l’Equipement et des Travaux publics, rectificatif au plan n° HA8.A1-35 annexé à l’arrêté 

ministériel du 26 janvier 1999, lequel délimite la parcelle visée par l’expropriation en jaune ; 

 

Considérant qu’entre-temps, ces parcelles ont été redessinées au cadastre et apparaissent 

sous une seule parcelle cadastrée au lieu-dit "Le Parc" à 7850 Enghien, 3ème division 

section D n°259 B et appartenant à la Ville d'Enghien, telle que reprise sur l’extrait cadastral 

ci-annexé ;  

 

Considérant les diverses réunions tenues entre le SPW (DGO1), la Ville d’Enghien, le Golf 

club d’Enghien et l’auteur de projet pour discuter de ce projet qui « fait partie du contrat-

cadre Plan Infrastructures 2016-2019 dirigé par le SPW et la SOFICO. Pour cette mission de 

sécurisation de la sortie Hoves, le bureau d’étude SBE est l’auteur de projet qui réalisera les 

différentes phases d’étude pour le compte du SPW – Direction des routes de Mons » ;  

 

Considérant plus précisément que la description du projet et de ses objectifs est la suivante:  

« ▪  Le but de la mission est de sécuriser l’échangeur de Hoves (sortie n°25 – Petit-

Enghien) situé au croisement de l’autoroute E429 / A8 et de la RN285.  



 

 

▪  Cette sécurisation se traduira par la création d’un giratoire au droit de la sortie 

N°25 côté nord, complété par un prolongement de la bretelle d’entrée sur l’autoroute 

jusqu’à la sortie n°26 – Enghien.   

▪  Le même principe de prolongation sera retenu dans le sens opposé pour relier la 

bretelle d’entrée de la sortie n°26 à la sortie n°25.  

▪  En plus de permettre une réinsertion plus facile sur l’autoroute depuis la sortie 

n°25 en direction de Tournai, le prolongement des bretelles dans les 2 sens facilitera 

la circulation du trafic transitant entre les sorties n°25 et 26 » ; 

 

Considérant que l’auteur de projet a déposé la demande de permis auprès du Fonctionnaire 

délégué le 11 décembre 2017 ; 

 

Considérant que les pièces manquantes ont été réceptionnées par le même service le 11 

janvier 2018 ; 

 

Considérant l’accusé de réception par le Fonctionnaire délégué déclarant le dossier 

complet en date du 25 janvier 2018 ; 

 

Considérant le projet d’acte d’acquisition ci-annexé transmis par le Comité d’Acquisition 

d’Immeubles de Mons ; 

 

Considérant que cette acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement 

pour la sécurisation de la sortie 25 (A8) à Hoves par la création d’un giratoire ; 

 

Considérant que la Ville bénéficiera d’un montant de 16.694,24€ pour la vente de cette 

parcelle ; 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

votant le budget 2018 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 31 

janvier 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 01 février 2018, réf. : CeJ/Cc/2018/0064/ 

506.12, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : L’acte d’acquisition d’immeuble à passer entre la Ville d’Enghien et la Région 

wallonne, (0-220.800.506) Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle 

des Routes et des Bâtiments, Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon, 

Direction des routes de Mons, en vue de la sécurisation de la sortie 25 (A8) à Hoves par 

la création d’un giratoire, tel que rédigé par le Comité d’acquisition d’immeubles et ci-

annexé, est adopté. 

 

Article 2 : Madame Sophie MARCOUX, Commissaire au Service Public de Wallonie, 

Direction Générale Transversale du budget, de la logistique et des technologies de 

l’information et de la communication, Département des Comités d’acquisition, Direction du 

Comité d’acquisition de Mons, est désignée pour représenter la Ville lors de la passation et 

la signature dudit acte, en vertu de l’article 63 du décret-programme du 21 décembre 2016 

précité. 

 

Article 3 : Le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors 

de la transcription du présent acte. 

 

Article 4 : Les recettes relatives à cette expropriation, soit 16.694,24€, seront prévues à 

l’occasion de l’élaboration de la modification budgétaire n°1 de 2018. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

 

Article 5 : La présente résolution est transmise à Madame MARCOUX, pour lui servir de titre lors 

de la signature dudit acte. 

 

Article 6 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Cellule juridique et 

marchés publics, et, pour information, à la Direction financière ainsi qu’au département 

technique pour le service environnement et mobilité ainsi qu’au service infrastructures. 

 

 
Au nom du groupe cdH, Monsieur Marc VANDERSTICHELEN se dit enchanté de voir ce 

dossier qui date d’il y a plus de 20 ans se débloquer enfin. 

 

Monsieur Christian DEGLAS s’inquiète de la sécurité et de la vitesse déjà excessive à la 

chaussée BRUNEHAULT et souhaite savoir si ces nouveaux dispositifs permettront de 

ralentir le trafic à cet endroit. 

 

Monsieur le Bourgmestre fait part des résultats des comptages effectués par la police. La 

vitesse est réellement problématique sur cette chaussée. Une réflexion est en cours pour 

installer différents dispositifs pour ralentir la circulation : radars préventifs, traversée 

piétonne et bandes rugueuses seront prévus à proximité du Clos du Parc. Le nouveau 

rond-point aménagé à la sortie 25 ralentira la vitesse des véhicules qui quittent 

l’autoroute par rapport à la situation actuelle. 

 

Une demande sera également introduite auprès du Service Public de Wallonie afin de 

mieux éclairer les voiries. 

 
Article 2 : ST1/CC/2018/002/281.14 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Remplacement du cluster de serveurs de virtualisation du centre 

administratif – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 08 novembre 2012, réf. ST1/Cc/2012/1756/ 

281.14, désignant la SA Orditech, rue Terre à Briques, 29b à 7500 Tournai pour la 

fourniture d’un serveur informatique pour le centre administratif, selon son offre de prix 

du 09 octobre 2012, revue par courrier du 05 novembre 2012 au montant négocié de 

24.257,88 € HTVA, soit 29.352,03€ TVAC ; 

 

Considérant que l’Administration ne peut garantir un fonctionnement optimal du matériel 

actuellement en place au-delà du premier semestre de cette année ; 

 

Considérant que le matériel actuel est non seulement hors garantie mais aussi en partie 

obsolète et saturé en données et qu’il serait donc judicieux de le remplacer ; 



 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/281.14/05 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet le remplacement du cluster de serveurs de virtualisation du 

centre administratif établi par le service patrimoine et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € HTVA ou 

45.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 08 février 2018, réf. ST1/Cc/2018/0108/ 

281.14, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2018/ 

281.14/05 relatif au marché public de fournitures ayant pour objet le remplacement du 

cluster de serveurs de virtualisation du centre administratif établi par le service 

patrimoine et logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

votant le budget 2018 lequel prévoit notamment en son article 104/74253 du service 

extraordinaire, un crédit de 80.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 31 janvier 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/281.14/05 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet le remplacement du cluster de serveurs de virtualisation du 

centre administratif établi par le service patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € HTVA ou 45.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de fournitures sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 104/74253.20180008 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et 

logement. 

 

 
Article 3 : ST1/CC/2018/003/861.31 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Désignation d'un auteur de projet dans le cadre de la restauration 

de l’orgue et de l’église Saint-Martin à Marcq – Adoption du cahier spécial des 

charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Considérant que l’orgue et l’église Saint-Martin de Marcq doivent être restaurés ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/861.31/06 relatif au marché public de 

service ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de la 

restauration de l'orgue et de l'église Saint-Martin à Marcq établi par le service patrimoine 

et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,61 € HTVA ou 

35.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 08 février 2018, réf. ST1/Cc/2018/0119/ 

861.31 proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2018/ 

861.31/06 relatif au marché public de services ayant pour objet la désignation d'un 

auteur de projet dans le cadre de la restauration de l’orgue et de l’église Saint-Martin à 

Marcq établi par le service patrimoine et logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

votant le budget 2018 lequel prévoit notamment en son article 790/73360 du service 

extraordinaire, un crédit de 35.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 01 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/861.31/06 relatif au marché public de 

services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de la 

restauration de l’orgue et de l’église Saint-Martin à Marcq établi par le service patrimoine 

et logement, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,61 € HTVA ou 35.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de services sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 790/73360.20180060 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et 

logement. 

 
Article 4 : ST4/CC/2018/004/865.3 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Désignation d'un auteur de projet dans le cadre de travaux de 

voiries – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Considérant que la Ville d’Enghien souhaite procéder à la réfection de plusieurs rues sur 

l’entité et qu’il serait judicieux de désigner un auteur de projet ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/865.3/04 relatif au marché public de 

services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de travaux 

de voiries établi par le service infrastructures ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* Lot 1 (Réfection de la rue de la Houille), estimé à 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 € 

TVAC ; 

* Lot 2 (Entretien extraordinaire des voiries - exercice 2018), estimé à 24.793,38 € HTVA 

ou 30.000,00 € TVAC ; 

* Lot 3 (Réfection des trottoirs du square Val-Lise), estimé à 4.132,23 € HTVA ou 

5.000,00 € TVAC ; 

* Lot 4 (Aménagement de la rue des Six Jetons et de la rue du Mont d'Or), estimé à 

16.528,92 € HTVA ou 20.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 53.718,99 € HTVA ou 

65.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er février 2018, réf. ST4/Cc/2018/0100/865.3, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2018/865.3/04 

relatif au marché public de services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet 

dans le cadre de travaux de voiries établi par le service infrastructures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

votant le budget 2018 lequel prévoit notamment aux articles suivants du service 

extraordinaire, les crédits pour couvrir ces dépenses : 

 



 

 

- 421/73360.20180014 : lot 1, un crédit de 10.000,00 € ; 

- 421/73360.20180019 : lot 2, un crédit de 30.000,00 € ; 

- 421/73360.20180020 : lot 3, un crédit de 5.000,00 € ; 

- 421/73360.20180021 : lot 4, un crédit de 20.000,00 € ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt pour les lots 1, 2 et 3 

et d’un prélèvement sur le fonds des investissements sur le lot 4 ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 29 janvier 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/865.3/04 relatif au marché public de 

services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre de travaux 

de voiries établi par le service infrastructures, est adopté 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 53.718,99 € HTVA ou 65.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de services sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Ces dépenses seront prises en compte par la caisse communale et imputées à 

l’article 421/73360.20180014 pour le lot 1, à l’article 421/73360.20180019 pour le lot 2, à 

l’article 421/73360.20180020 pour le lot 3 et à l’article 421/73360.20180021 pour le lot 4 

du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt pour les lots 1, 2 et 3 et d’un 

prélèvement sur le fonds des investissements sur le lot 4. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service infrastructures. 

 

 
Article 5 : ST3/CC/2018/005/581.15 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière. 

Stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue Saint-Quentin, 

voirie communale.

 

Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière et ses modifications ;  

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement 

pour les personnes handicapées ;  

 

Considérant la nécessité d’installer un emplacement de stationnement pour personnes 

handicapées à la rue Saint-Quentin ;  

 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 18 janvier 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0035/ 

581.15, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : A la rue Saint-Quentin, un emplacement de stationnement est réservé aux 

personnes handicapées, du côté impair, devant l’immeuble n°3, dans la bande de 

stationnement.  

 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 

handicapés et les marques au sol appropriées. 

 

Article 2 : Cette mesure sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'elle aura été portée 

à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 3 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 6 : ST2/CC/2018/006/637.85 

 

Rapport d’activités annuel de l’Ecopasseur pour l’année 2017 – Approbation. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu la décision du Gouvernement Wallon du 15 décembre 2011 relative à la mise en place 

d’écopasseurs dans les communes ; 

 

Considérant que la Ville d’Enghien s’est associée à la commune de Silly afin de pouvoir 

rentrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets « APE Ecopasseurs » ;  

 

Considérant que la Ville d’Enghien a été sélectionnée dans le cadre de cet appel à 

projets ; 

 

Considérant que Mademoiselle Virginie PIASENTE a été engagée en date du 1er 

décembre 2012 à concurrence d’un temps plein; 

 

Considérant que l’emploi a été réparti entre la Ville d’Enghien (3/5e temps) et la 

commune de Silly (2/5e temps) ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2017 octroyant à l’Administration communale 

d’Enghien le budget nécessaire à la couverture des frais de fonctionnement liés aux 

actions menées dans le cadre du projet « écopasseurs communaux » ; 

 

Considérant le courrier du 26 juillet 2017 du Service Public de Wallonie– Département du 

développement durable, relatif à la notification dudit arrêté ; 

 

Considérant que la subvention s’élève à 2.125 € ; 

 

Considérant que ledit arrêté ministériel prévoit en son article 4, la rédaction d’un rapport 

annuel sur l’évolution du projet à soumettre au Conseil Communal ; 

 

Considérant le rapport d’activités annuel pour l’exercice 2017 présenté par Mademoiselle 

Virginie PIASENTE, Ecopasseur ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 08 février 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0116/ 

637.85, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Le rapport annuel d’activités sur l’évolution du projet de l’écopasseur couvrant 

l’année 2017 est approuvé. 

 

Article 2 : La présente délibération est transmise, pour approbation au Service Public de 

Wallonie, Département du Développement Durable, pour information, à la Direction 

financière et au Département administratif et au Service de l'Environnement pour 

exécution. 

 
 

Article 7 : ADL/CC/2018/007/506.89 

Convention entre la Ville d’Enghien et la sprl « THE MUG » pour l’animation, la 

promotion et l’équipement d’un espace de coworking dans le cadre de l’appel à 

projet du SPW et de l’Agence du Numérique visant la création d’espaces de 

coworking en Wallonie. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ; 

 

Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies 

communales;  

 

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux 

agences de développement local ; 

  

Vu l’appel à projets du 21 février 2017 visant la création d’espaces de coworking en 

milieu rural et semi-rural,  lancé par le SPW – Direction générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement – Département de la 

Ruralité et des Cours d’eau ainsi que par l’Agence du Numérique; 

 

Considérant que l’ADL, dans le cadre de ses missions et de son « guichet porteur de 

projets » a reçu Monsieur Stephan DE BRABANDERE, entrepreneur, souhaitant créer un 

espace de coworking dans le centre-ville d’Enghien par l’acquisition du bâtiment sis Place 

Pierre Delannoy, 10 ; 

 

Considérant que l’appel à projets constitue une opportunité intéressante permettant de 

faciliter la mise en œuvre d’un espace de coworking ; 

DECIDE, par 22  voix pour, 

 0  voix contre, 

 0  abstention. 



 

 

 

Vu le dossier de candidature introduit le 15 mai 2017 par l’Agence de Développement 

Local de la Ville d’Enghien en partenariat avec  « THE MUG ENGHIEN » sprl représentée 

par son gérant, Monsieur Stephan DE BRABANDERE ; 

 

Vu la lettre de notification du 14 décembre 2017, réceptionnée par la Ville d’Enghien le 

20 décembre 2017, accompagnée de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2017 octroyant 

une subvention de 100.000 € à l’Agence de Développement Local d’Enghien en régie 

communale ordinaire, pour la réalisation du projet de création d’un espace de coworking 

en milieu rural, intitulé : « The Mug Enghien » : dossier N° : CW2017_011 ; 

 

Considérant que la subvention du SPW est plafonnée à 100.000 €, que les dépenses 

devront être réalisées durant une période de 36 mois suivant la date de notification de la 

subvention, soit au plus tard le 13 décembre 2020. 

 

Considérant que la subvention sera liquidée en 3 tranches :  

- 40.000 € à la notification de la sélection du projet, mais après avoir fourni un 

calendrier des animations validé par l’Agence du Numérique ; 

- 40.000 €  18 mois après la notification, le dépôt d’un rapport intermédiaire et 

l’évaluation réalisée par l’Agence du Numérique ; 

- 20.000 €, ou le solde de la subvention, dans les 3 mois suivant la fin de la période 

de subvention. 

Considérant que les dépenses éligibles dans le cadre de cette subvention portent sur 

l’administration, l’animation, la promotion, le mobilier et l’équipement au sein de l’espace 

de coworking.  En aucun cas, la subvention ne pourra être utilisée pour l’infrastructure. 

 

Considérant qu’un tiers maximum du montant de la subvention peut être utilisé pour 

l’équipement de base et/ou le mobilier, et que le solde doit servir à l’administration, 

l’animation et la promotion de l’espace. 

 

Considérant qu’en application du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du 

budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, il est rappelé que : 

 

- la subvention devra être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée ; 

- le bénéficiaire de la subvention devra justifier de l’emploi des sommes reçues ; 

- le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention 

lorsqu’il : 

a) ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ; 

b) n’utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ; 

c) met obstacle au contrôle de l’instance subsidiante. 

- Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications, il est tenu de 

rembourser à concurrence de la partie non justifiée. 

 

Considérant que pour gérer au mieux l’utilisation de la subvention et le partenariat entre 

la Ville d’Enghien et son Agence de Développement Local et « THE MUG » sprl, il y a lieu 

de réaliser une convention entre les parties pour la durée de l’appel à projets ; 

 

Vu le projet de convention «  pour l’animation, la promotion et l’équipement d’un espace 

de coworking dans le cadre de l’appel à projet du SPW et de l’Agence du Numérique 

visant la création d’espaces de coworking en Wallonie » ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er février 2018 approuvant le projet de 

convention entre la Ville d’Enghien et la sprl « THE MUG » pour l’animation, la promotion 

et l’équipement d’un espace de coworking dans le cadre de l’appel à projet du SPW et de 

l’Agence du Numérique visant la création d’espaces de coworking en Wallonie, et 

proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 



 

 

Considérant que le Directeur financier n’a pas remis d’avis de légalité dans le cadre de 

cette convention ;  

 

DÉCIDE, par       22 voix pour, 

    0 voix contre, 

 

 

  0 abstention. 

Article 1er : le projet de convention entre la Ville d’Enghien et la sprl « THE MUG », sise 

Place Pierre Delannoy, 10 à 7850 Enghien, représentée par Monsieur Stephan DE 

BRABANDERE en qualité de gérant, joint en annexe et intitulé «  convention pour 

l’animation, la promotion et l’équipement d’un espace de coworking dans le cadre de 

l’appel à projet du SPW et de l’Agence du Numérique visant la création d’espaces de 

coworking en Wallonie »,  est approuvé.  

 

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le 

Directeur financier et pour exécution à l’Agence de Développement Local. 

 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN   estime que le budget proposé présente des chiffres 

démesurés par rapport aux prix du marché en ce qui concerne l’achat de matériel et de 

mobilier. 

 

Il souhaite que l’administration, et plus particulièrement l’ADL dans ce dossier, exerce un 

contrôle sur les dépenses effectuées et que des marchés publics soient organisés pour les 

différentes acquisitions projetées. 

 

Monsieur le Bourgmestre rappelle le contexte de l’appel à projet dont il est ici question où 

l’ADL joue un rôle d’intermédiaire entre la Région wallonne et l’opérateur «  The Mug 

Enghien ». Les remarques émises sont toutefois pertinentes et seront communiquées aux 

intéressés. 

 
Article 8  : ADL/CC/2018/008/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2018 – Approbation. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ; 

 

Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies 

communales;  

 

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux 

agences de développement local ; 

  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 

25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de 

développement local ; 

 

Vu sa délibération du 30 août 2007 : ADL/CC/2007/169/700 qui : 

 

 sollicite la demande d’agrément de l’ADL auprès de la Région wallonne ; 

 choisit la Régie communale ordinaire comme structure juridique ; 

 approuve les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 2008-2009-2010 ; 

 adopte les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désigne Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier de la 

régie communale ordinaire. 

 



 

 

Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007 (Réf. : 

E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale 

ordinaire - ADL; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un  premier agrément de 3 ans à l'Agence 

de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier 2008 et se 

terminant au 31 décembre 2010; 

 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017, réf. : ADL/CC/2017/290/902:472.1 approuvant 

le budget 2018 de la Régie communale ordinaire – ADL ; 

 

Vu l’appel à projets du 21 février 2017 visant la création d’espaces de coworking en 

milieu rural et semi-rural,  lancé par le SPW – Direction générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement – Département de la 

Ruralité et des Cours d’eau ainsi que par l’Agence du Numérique; 

 

Vu le dossier de candidature introduit le 15 mai 2017 par l’Agence de Développement 

Local de la Ville d’Enghien en partenariat avec  « THE MUG ENGHIEN » sprl représentée 

par son gérant, Monsieur Stephan DE BRABANDERE ; 

 

Vu la lettre de notification du 14 décembre 2017, réceptionnée par la Ville d’Enghien le 

20 décembre 2017, accompagnée de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2017 octroyant 

une subvention de 100.000 € à l’Agence de Développement Local d’Enghien en régie 

communale ordinaire, pour la réalisation du projet de création d’un espace de coworking 

en milieu rural, intitulé : « The Mug Enghien » : dossier N° : CW2017_011 ; 

 

Considérant que la subvention du SPW est plafonnée à 100.000 €, que les dépenses 

devront être réalisées durant une période de 36 mois suivant la date de notification de la 

subvention, soit au plus tard le 13 décembre 2020 ; 

 

Considérant que les dépenses éligibles dans le cadre de cette subvention portent sur 

l’administration, l’animation, la promotion, le mobilier et l’équipement au sein de l’espace 

de coworking.  En aucun cas, la subvention ne pourra être utilisée pour l’infrastructure. 

 

Considérant qu’un tiers maximum du montant de la subvention peut être utilisé pour 

l’équipement de base et/ou le mobilier, soit 33.000 € et que le solde doit servir à 

l’administration, l’animation et la promotion de l’espace, soit 67.000 € ; 

 

Vu le projet de modification budgétaire n°1 du budget 2018 de la Régie communale 

ordinaire - ADL présenté en Collège communal du 8 février 2018 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 8 février 2018, réf. : ADL/Cc/2018/0126/ 

902:472.2, approuvant le projet de modification budgétaire n°1 du budget 2018 de la 

Régie communale ordinaire-ADL et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier en date du 12 février 2018 ; 

 

DÉCIDE, par       22 voix pour, 

   0 voix contre, 

 

 

  0 abstention. 

Article 1er : La modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 de la Régie communale 

ordinaire - ADL joint en annexe (7 pages), est approuvé. Ce document se clôture comme 

suit : 

 

 

 

 

 



 

 

Budget ordinaire : 

 Budget 2018 

après MB n°1 
Budget 2018 

Dépenses ordinaires : 358.955,35 € 158.955,35 € 

Recettes ordinaires : 358.955,35 € 158.955,35 € 

Résultats : 0,00 € 0,00 € 

 

Budget extraordinaire : 

 Budget 2018 

après MB n°1 
Budget 2018 

Dépenses ordinaires : 3.000,00 € 3.000,00 € 

Recettes ordinaires : 3.000,00 € 3.000,00 € 

Résultats : 0,00 € 0,00 € 

 

Article 2 : 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons,  ainsi que pour information à Monsieur le 

Directeur financier et pour exécution à l’Agence de Développement Local. 

 
Article 9 : SA/CC/2018/009/185.4 

 

Intercommunale IDETA –  ASBL « Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde » 

– Approbation des statuts.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu la Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et 

philosophiques ; 

 

Vu la Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations 

internationales sans but lucratif et les fondations ; 

 

Considérant que l'ASBL « Maison du Tourisme de Wallonie Picarde » a été constituée le 

21 décembre 2016, et que ses statuts ont été déposés le 22 décembre 2016 auprès du 

Greffe du Tribunal de Commerce de Tournai; 

 

Considérant que l’intercommunale IDETA a adopté la ligne de conduite suivante : 

 

 proposition de modification de ses statuts lors de l'assemblée générale du 21 

décembre 2016, afin d'abroger les dispositions consacrant l'existence du secteur 

"Tourisme" et de faire apparaître l'existence future de l'ASBL Maison du Tourisme 

de la Wallonie Picarde ; 

 



 

 

 adoption du plan stratégique incluant expressément un chapitre traitant de la 

création de l'ASBL, de son mode de fonctionnement, etc. ; 

 

Considérant que le texte constitutif était imposé par les instances du Commissariat 

Général au Tourisme ; 

 

Considérant que l’ensemble des communes avaient été amenées à se positionner sur 

l’adoption des modifications statutaires, ainsi que sur le plan stratégique 2017-2019, 

incluant en particulier la suppression du secteur tourisme et sa substitution par l’ASBL 

Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde, ainsi que son plan financier et les cotisations 

y afférents ; 

 

Considérant que les instances de l’intercommunale IDETA ont, dès lors, considéré que 

ces décisions emportaient reconnaissance implicite de toutes les communes associées 

permettant la création de l'ASBL ; 

 

Considérant l'urgence qui commandait le respect des futures échéances, garantissant les 

droits de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde à obtenir des subsides, n'ont pas 

permis à l’intercommunale IDETA de soumettre le texte constitutif au vote de l'ensemble 

des Conseils communaux ; 

 

Considérant que l’intercommunale IDETA, soucieuse de prendre en considération les 

remarques émises lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2017, a transmis copie des 

statuts actualisés ; 

 

Considérant que l’ensemble des remarques, commentaires, addendum feront l’objet 

d’une publication après l’assemblée générale ordinaire de juin 2018 ; 

 

Considérant le courrier du 19 janvier 2018, réf. NPL/CCO/2018004, par lequel 

l’Intercommunale IDETA invite les autorités communales à se prononcer sur l’adoption du 

texte constitutif des statuts de l’ASBL « Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde » ; 

 

Considérant que Madame Bénédicte LINARD explique que les postes d’administrateurs de 

l’intercommunale IDETA, ont été répartis selon la Clé d’Hondt, or selon le Code wallon du 

tourisme, et précisément l’article 34 D, les conditions de reconnaissance comme maison 

du tourisme, prévoit en son article 4°, l’obligation de respecter les dispositions de la Loi 

du Pacte culturel ; 

 

Considérant que l’article 9 de la loi du 16 juillet 1973, est celui qui impose un modèle de 

statuts où toutes les tendances doivent être représentées ; s’il n’y a pas assez de postes 

avec voix délibératives, la jurisprudence de la commission du Pacte culturel prévoit une 

représentation avec voix consultative ; 

 

Considérant, dès lors, que les statuts tels que présentés par l’intercommunale IDETA ne 

peuvent être adoptés car le Pacte culturel s’impose ; 

 

Considérant que Monsieur le Bourgmestre, propose aux membres de la présente 

assemblée d’approuver les statuts, pour autant que l’Intercommunale IDETA respecte les 

dispositions de la Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances 

idéologiques et philosophiques; 

 

Considérant que cette proposition est adoptée par les membres de la présente 

assemblée ; 

 

Considérant que Monsieur Francis DE HERTOG, souhaite obtenir des informations 

concernant la désignation des opérateurs privés ; 

 



 

 

Considérant que Monsieur le Bourgmestre explique, que ce dossier a été traité dans 

l’urgence, l’ASBL devant être constituée pour le 1er janvier 2017 sous peine de perdre des 

subsides ; 

 

Considérant que l’intercommunale IDETA, avait proposé de modifier ses statuts lors de 

son assemblée générale du 21 décembre 2016, visant à faire apparaître l’existence d’une 

nouvelle ASBL « Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde », sa création et son mode 

de fonctionnement ; 

 

Considérant que l’intercommunale IDETA a, dès lors, considéré que ces décisions 

emportaient reconnaissance implicite de toutes les communes associées permettant la 

création de l’ASBL, ce qui ne fut pas le cas ; 

 

Considérant que les communes associées, ont demandé à se prononcer explicitement et 

que l’intercommunale IDETA a soumis un projet de statuts ; 

 

Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas eu d’appel à candidatures pour désigner les 

membres de l’ASBL ; Considérant que les membres actuels resteront en place jusqu’à la 

fin de la législature ; Considérant qu’ensuite, l’intercommunale IDETA lancera un nouvel 

appel auquel la Ville pourra répondre ; 

 

Considérant que Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, rappelle que l’intervention 

communale est importante, à savoir de l’ordre de 1,30 €/habitant, et qu’il est important 

que la Ville puisse être présente à l’assemblée générale de l’ASBL ; 

 

Considérant qu’il demande également que l’intercommunale IDETA, fournisse 

annuellement le rapport d’activités et le plan stratégique de l’ASBL ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 08 février 2018, réf. : SA/Cc/2018/0105/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Les statuts de l’ASBL « Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde », dont le 

siège social est établi au Quai Saint-Brice, 35 à 7500 Tournai, proposés par 

l’Intercommunale IDETA, en son courrier du 19 janvier 2018, sont approuvés, pour 

autant que l’Intercommunale IDETA respecte les dispositions de la Loi du 16 

juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et 

philosophiques. 

 

Article 2 : La présente assemblée invite également l’intercommunale IDETA, à lui 

communiquer annuellement le rapport d’activités, ainsi que le plan stratégique de l’ASBL 

« Maison du Tourisme de Wallonie Picarde ». 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à l’Intercommunale 

IDETA, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département administratif. 

 

 
Madame Bénédicte LINARD explique que les postes d’administrateurs d’IDETA ont été 

répartis selon la Clé d’Hondt. Or, le Code du tourisme, et plus précisément l’article 34 D, 

fixant les conditions de reconnaissance comme Maison du tourisme, prévoit en son article 

4°, l’obligation de respecter les dispositions de loi du Pacte culturel. 

 

L’article 9 de la Loi du 16 juillet 1973 est celui qui impose un modèle de statuts où toutes 

les tendances doivent être représentées. S’il n’y a pas assez de postes avec voix 

délibérative, la jurisprudence de la commission du Pacte culturel prévoit une 

représentation avec voix consultative. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

 

Dès lors, les statuts tels que présentés par IDETA ne peuvent être adoptés car le Pacte 

culturel s’impose.  

 

Monsieur le Bourgmestre propose aux membres de la présente assemblée d’approuver 

les statuts pour autant que l’Intercommunale IDETA respecte les dispositions de la Loi du 

16 juillet 1973.  

 

Cette proposition est adoptée par les membres présents. 

 

Monsieur Francis De Hertog souhaite obtenir des informations concernant la désignation 

des opérateurs privés. 

 

Monsieur le Bourgmestre explique que ce dossier a été traité dans l’urgence. L’ASBL 

devait être constituée pour le 1er janvier 2017 sous peine de perdre des subsides. 

 

Ainsi, IDETA avait proposé de modifier ses statuts (AG du 21 décembre 2016) visant à 

faire apparaitre l’existence d’une nouvelle ASBL Maison du Tourisme, sa création et son 

mode de fonctionnement. 

 

IDETA  a dès lors considéré que ces décisions emportaient reconnaissance implicite de 

toutes les communes associées permettant la création de l’ASBL, ce qui ne fut dénoncé 

lors de l’ Assemblée générale constitutive par Monsieur le Bourgmestre, représentant de 

la Ville d’Enghien au sein de cette ASBL en tant que chargé des matières touristiques au 

sein du Collège communal. 

 

Les communes associées ont dès lors été invitées à se prononcer explicitement et IDETA 

a soumis un projet de statuts. 

 

Dès lors, il n’y a pas eu d’appel à candidatures pour désigner les membres actuels du 

Conseil d’administration. Ceux-ci resteront en place jusqu’à la fin de la législature. 

Ensuite, IDETA lancera un nouvel appel à candidatures en bonne et due forme, appel 

auquel la Ville d’Enghien pourra répondre.   

 

Monsieur Marc VANDERTICHELEN rappelle que l’intervention communale dans le budget 

de la Maison du tourisme est significative (1,30 €/hab) et qu’il est dès lors souhaitable 

qu’Enghien, commune à vocation touristique, puisse être présente au Conseil 

d’administration.  

 

Le Conseil communal demande également à la Maison du tourisme de fournir 

annuellement un rapport d’activités et un plan stratégique afin de justifier cette 

subvention. Cette précision sera également apportée à la délibération de ce jour. 

 
Article 10 : ST3/CC/2018/010/854.1 

 

Politique communale des déchets : Installation de conteneurs enfouis destinés à 

la collecte et la séparation de la fraction organique des ordures ménagères ainsi 

qu’à la fraction résiduelle des ordures ménagères – Mandat et délégation à 

l’intercommunale IPALLE.   

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Considérant le courrier du 11 août 2017, réceptionné le 18 août 2017, réf. : DDD Déchets/ 

370689/CDA/HB/AM/SM/EP/cd, du Ministre wallon Carlo DI ANTONIO, proposant aux 

communes d’introduire un dossier de candidature pour installer des conteneurs enterrés 

destinés à la collecte et la séparation des ordures ménagères ;  

 



 

 

Considérant que le Ministre souhaite inscrire la Wallonie dans une dynamique active de 

réduction des déchets ;  

 

Considérant qu’en matière de déchets ménagers et dans un contexte d’économie circulaire, 

de gestion  des ressources et d’utilisation préférentielle de matières organiques comme 

amendements des sols, la séparation de la fraction organique de la fraction résiduelle est 

devenue une urgence ;  

 

Considérant que la subvention est destinée à toutes les communes ou intercommunales 

wallonnes qui souhaitent proposer au citoyen un dispositif qui comprendrait soit des 

conteneurs enfouis dédiés à la fraction organique, soit des conteneurs pour la fraction 

organiques couplés à des conteneurs pour la fraction résiduelle ;  

 

Considérant la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/ 

2017/0993/854.1 décidant de répondre à l’appel à projets pour l’installation de 12 

conteneurs enterrés, dont 6 pour la collecte de la fraction fermentescible des ordures 

ménagères couplés à 6 conteneurs pour la collecte de la fraction résiduelle des ordures 

ménagères ;  

 

Considérant que 6 sites ont été proposés :  

 

 avenue Champs d’Enghien (près du Delhaize) ;  

 avenue Elisabeth (terrain de tennis) ; 

 rue Van Laethem (cimetière) ; 

 rue du Village (place de Marcq) ; 

 square Val-Lise ;  

 pavé de Soignies.  

 

Considérant le courrier du Ministre de l’Environnement, Transition écologique, 

Aménagement du territoire, travaux publics, Mobilité, Transports, Bien-Etre animal et 

Zoning, Carlo DI ANTONIO, du 19 décembre 2017, réf. : DDD Déchets/380367/CDA/HB/ 

SM/EP/cl, décidant d’accorder une subvention à la Ville d’Enghien pour le placement de 

conteneurs enterrés ;  

 

Considérant l’arrêté ministériel du 4 décembre 2017, réf. : 14/66041, accordant à la Ville 

d’Enghien une subvention de 67.760 € en vue de financer les investissements relatifs à la 

mise en place de conteneurs enterrés visant à collecter, par apport volontaire, les déchets 

organiques et la fraction résiduelle des déchets ménagers sur le même site ; 

  

Considérant que toutes les pièces justificatives pour l’ensemble des dépenses devront être 

introduites pour le 31 octobre 2018 ;  

 

Considérant la nécessité de se coordonner avec l’intercommunale sur l’intérêt et le choix du 

type de matériel et sur la capacité du gestionnaire des déchets dédié à notre commune à 

vider les conteneurs et à  livrer leur contenu dans des installations ad hoc ;  

 

Considérant que l’intercommunale IPALLE a adjugé un marché relatif à la fourniture et au 

placement de conteneurs enterrés dans lequel chaque commune peut s’inscrire en vertu 

d’une délégation statutaire donnée à IPALLE ;  

 

Considérant le courrier de l’intercommunale IPALLE du 21 décembre 2017, réf. : 

L.D/ck/PAC.17.31, réceptionné le 10 janvier 2018, relatif à la mise en place des conteneurs 

enterrés pour la collecte des déchets organiques ;  

 

Considérant que l’intercommunale IPALLE demande :  

 

 de confirmer les données relatives au nombre et à la localisation des conteneurs ;  

 



 

 

 de lui déléguer la compétence de la collecte de la fraction organique et de la fraction 

résiduelle des ordures ménagères dans ces points d’apport volontaire ;  

 

Considérant que l’investissement pour 6 points d’apport volontaire avec un conteneur FFOM 

(fraction fermentescible des ordures ménagères) couplé à un conteneur OMB (ordures 

ménagères  brutes) a été estimé à :  

 

 

 

 

 

 

Considérant que les dépenses non-subsidiables (logiciel, carte d’accès) et les coûts 

d’exploitation (entretien des conteneurs, traitement et collecte, encadrement, suivi 

administratif, …) devront être pris en charge par la Ville ;  

 

Considérant la difficulté actuelle de chiffrer l’impact financier du coût d’exploitation de ces 

points d’apport volontaire mais qu’il est évident que des coûts supplémentaires seront 

occasionnés ;  

 

Considérant que le droit de tirage du Service d’Appui aux Communes (SAC) peut être 

utilisé pour les dépenses non-subsidiables dans la limite de 40 % du montant global du 

montant du droit de tirage (autres travaux et curages) ;  

 

Considérant que les frais d’exploitation seront répercutés via la cotisation « collecte » et 

répercutés ensuite dans le calcul du « coût-vérité » ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 01 février 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0098/854.1, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Pour la mise en œuvre de conteneurs enfouis destinés à la collecte et la 

séparation de la fraction organique des ordures ménagères ainsi qu’à la collecte de la 

fraction résiduelle des ordures ménagères, dans le cadre de l’appel à projets du Ministre 

Carlo DI ANTONIO, l’intercommunale IPALLE, chemin de l’Eau Vive, 1 à 7501 FROYENNES 

est mandatée pour lancer les travaux d’installation de ces points d’apport volontaire aux 

localisations suivantes :  

 

Localisation des sites Nombre de conteneurs 

organiques 

Nombre de conteneurs déchets 

ménagers résiduels 

avenue Champs d’Enghien 

avenue Elisabeth  

square Val-Lise  

rue Van Laethem 

rue du Village 

pavé de Soignies   

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

Article 2 : Il est également délégué à l’intercommunale IPALLE, la compétence de la 

collecte de ces points d’apport volontaire.  

 

Article 3 : Les impacts financiers et budgétaires pour cet investissement sont estimés 

(chiffres de l’appel à projets) à : 
 

Investissement Nombre € TVAC Subvention Solde 

Conteneurs FFOM 6 64.596 € 36.000 €  28.596 € 

Conteneur OMB  6 62.466 € 36.000 € 26.466 €  

  127.062 € 72.000 € 55.062 € 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Sur base de l’arrêté ministériel précité du 4 décembre 2017, réf ; 17/66041, le projet 

bénéficie d’une subvention de 67.760 €.  

 

Le solde de l’investissement sera financé par le droit de tirage du Service d’Appui aux 

Communes ou sur fonds propres.  

 

Les dépenses liées à l’exploitation des conteneurs enterrés seront répercutées dans les 

cotisations à payer à IPALLE ou sur fonds propres.  

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise à l’intercommunale IPALLE, Chemin 

de l’Eau Vive 1 - 7501 FROYENNES, au Directeur financier et au département technique 

pour les services que la chose concerne.  

 
A. Communication  

 
Arrêté d’approbation du 14 décembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.  DGO5/ 

O50004//boden_pat/124770 - Ville d’ENGHIEN – Délibérations du 09 novembre 2017-

Règlements fiscaux :  

 

Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés - Exercice 

2018. 

Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé – 

Exercices 2018 à 2019. 

Règlement-taxe sur les mâts et pylônes ou antennes affectés à un système global de 

communication mobile (GSM) ou tout autre système d’émission et/ ou de réception de 

signaux de communication – Exercices 2017 à 2019 - Abrogation. 

Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices - Exercice 2018 

Arrêté d’approbation du 14 décembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. DGO5/ 

O50004/118479/regni_mar/Enghien/124764 relative à la délibération du conseil 

communal du 9 novembre 2017 et concernant les modifications du règlement de travail 

du personnel communal. 

 

Arrêté du 21 décembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.DGO5/ 050004/bille_ali/ 

125002/ Enghien, réformant la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2017 

relative à la modification budgétaire n°1 de 2017  de l’Agence de Développement local de 

la Ville d’Enghien. 

 

Arrêté d’approbation du 22 janvier 2018 de la Ministre Valérie DE BUE réf. : DGO5/ 

O50004//boden_pat/125991 - Ville d’ENGHIEN – Délibérations du 14 décembre 2017-

Redevance sur la délivrance de la carte communale de stationnement et la carte 

riverains. Exercices 2018 à 2019.   

Investissement Nombre € TVAC Subvention Solde (fonds propres) 

Conteneurs 

FFOM 

6 64.596 € 36.000 €  28.596 € 

Conteneur OMB  6 62.466 € 36.000 € 26.466 €  

  127.062 € 72.000 € 55.062 € 



 

 

B. HUIS  CLOS. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président clôture la séance à 20h05. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

Par le conseil communal, 

 

La Directrice Générale,              Le président, 

 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 


